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Introduction   

L’année avait bien commencé : les indicateurs étaient au vert, les chiffres de résultats en hausse, les

perspectives favorables…
 

Et puis, d’un coup, à la mi-mars, tout s’est f igé : le Covid-19 a frappé, les personnes se sont confinées,

la consommation a chuté et les entreprises ont été touchées de plein fouet par la crise.

 
C’est pourtant aussi dans cette période noire que le secteur cosmétique a montré toute sa capacité à

s’adapter et à se réinventer, à se mobiliser également pour le bien commun. Si certains avaient encore

du mal à considérer la cosmétique comme indispensable, elle a su prouver dans ces temps inédits

combien elle participe de façon primordiale à la sécurité autant qu’au bien-être de ses consommateurs,

que ce soit au travers de la production accélérée de gels hydroalcooliques ou du renouveau des soins

personnels pour le corps et le visage grâce auxquels beaucoup d’hommes et de femmes ont cherché à

retrouver un peu de confort et de sérénité, même seuls dans leur salle de bain.

 
Aujourd’hui, le virus est toujours là, mais le plus fort de la crise semble s’être éloigné : l’heure est à la

reprise.

Comment aborder cette nouvelle période et ses paradigmes jusqu’alors inconnus ? Comment prendre

en compte ce qui a changé dans la tête, dans les comportements et les attentes qui ont prévalu chez

les consommateurs durant le confinement ? Comment évaluer justement ce qui va en rester, et ce qui

va redevenir comme avant ? Comment gérer la nouvelle donne du recours généralisé au télétravail, les

nouveaux codes des rendez-vous professionnels actuellement toujours plus virtuels qu’organisés en

présentiel ?

 
Cet ebook donne tous les éléments disponibles des agences de tendances, tous les signes perçus sur

le marché, pour aborder au mieux la seconde partie de l’année.

 
Il revient aussi sur toute l’actualité du secteur, les réglementations actées ou en cours d’élaboration,

les restrictions qui se profilent sur certains ingrédients, les tout derniers lancements de nouveaux

actifs cosmétiques, les tendances les plus fortes, les évolutions à l’international…
 

CosmeticOBS y a réuni l’ensemble de ses articles essentiels pour préparer l’avenir avec toutes les clés

en main. Plus que jamais, un professionnel averti en vaut deux, et disposer de la bonne information est

un atout majeur pour vaincre l’épidémie de morosité qui plane encore sur le marché cosmétique.

 
À ce titre, ce Best-of des six premiers mois de l’année est un outil plus que jamais indispensable.

Et pour suivre l’actualité des six prochains mois en temps réel, pour être les premiers informés et

disposer des meilleures données pour être les premiers demain, n’hésitez pas à nous retrouver sur

cosmeticobs.com.

 
Toutes nos formules d’abonnements sont détaillées ici.
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La crise

 du Covid-19  
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COVID-19 : LA MOBILISATION DE L’INDUSTRIE COSMÉTIQUE  

À l’instar de beaucoup de pays, la France fait face à une épidémie d’une ampleur sans précédent. Alors

que des mesures fortes ont été prises par le gouvernement afin d’endiguer la crise du coronavirus, le

respect des règles d’hygiène est primordial. Dans un souci de solidarité, plusieurs acteurs de la filière

de la beauté se sont lancés dans la fabrication de solutions hydro-alcooliques et autres produits

fondamentaux, à destination des établissements hospitaliers cliniques, EHPAD, distribution et

officines.

“Réservée jusqu’ici aux professionnels de la détergence et aux pharmaciens, la production de gels hydro-

alcooliques est autorisée depuis le vendredi  13  mars, sur arrêté ministériel, aux acteurs du secteur

cosmétique qui ont répondu à l’appel du gouvernement par le biais d’au moins une trentaine de sociétés

volontaires, parmi lesquelles de grands groupes comme des PME”, explique la FEBEA. “Concrètement, cela

signifie que de très nombreuses entreprises qui fabriquent habituellement du parfum ou du savon ont ou

vont lancer dans les tout prochains jours une nouvelle ligne de production et formuler des gels hydro-

alcooliques, selon l’une des formules agréées par le gouvernement”.

La mobilisation des grands…

Le 15 mars 2020, LVMH a déclaré que trois de ses usines seraient utilisées afin de contribuer à son tour

à la préparation de ce produit et renforcer les stocks de 39 hôpitaux publics, dont ceux de l’AP-HP.

 
Pour l’heure, douze tonnes de gel ont déjà été livrées gracieusement… et ce n’est que le début.

De son côté, L’Oréal a élaboré un plan européen de solidarité Coronavirus.

 
Le groupe a notamment annoncé :

 
• intensif ier la production de gels hydro-alcooliques en quantités importantes dans les prochaines

semaines,

 
• soutenir la sécurité des clients européens de la distribution alimentaire en mettant à disposition des

plusieurs millions d’unités de gel hydroalcoolique, afin de garantir la sécurité des employés en activité,

 
• aider les TPE/PME (salons de coiffure, petites parfumeries) qui vendent des cosmétiques L’Oréal en

reportant l’ensemble de leurs créances jusqu’au redémarrage de l’activité.

De plus, la Fondation L’Oréal a décidé de faire un don d’un million d’euros à ses associations

partenaires engagées dans la lutte contre la précarité.

 
Le but ? Permettre aux personnes les plus démunies d’appliquer les “mesures barrières” et de faire face

aux conséquences de l’épidémie.

“Dans cette situation de crise exceptionnelle, il en va de notre responsabilité de contribuer de toutes les

manières possibles à l’effort collectif. Par ces gestes, L’Oréal tient à exprimer sa reconnaissance, son

soutien et sa solidarité envers tous ceux qui se mobilisent avec un courage et une abnégation

extraordinaires pour lutter contre cette pandémie”, déclare Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général

du Groupe L’Oréal.

Les laboratoires Guinot-Mary Cohr, quant à eux, ont mis à disposition leur usine de Dammaries-Les-Lys

afin de concevoir à leur tour ce désinfectant. Ils s’engagent à en produire cinq tonnes par semaine.

… et des plus petits

Mais l’élan de solidarité n’est pas seulement l’apanage des poids lourds de la beauté.

 
Start-up et PME sont également de la partie dans la guerre contre le Covid-19.
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Laurence Wittner

 Rédactrice-en-chef de CosmeticOBS-L'Observatoire des Cosmétiques

Introduction   

Il est apparu, presque discrètement, au début de l’année 2020. Puis il s’est répandu comme une traînée

de poudre, s’est installé partout dans le monde et a tout bouleversé. Le coronavirus a impacté notre vie

quotidienne, notre façon de travailler, de consommer, d’envisager notre rapport à la vie, à

l’environnement, au futur… Les entreprises cosmétiques n’ont pas été épargnées par la crise.

 
Bien sûr, elles ont travaillé à s’adapter au contexte nouveau : elles ont réorienté pour certaines leurs

productions vers les gels hydroalcooliques, elles ont adapté leur offre de produits pour répondre aux

nouveaux besoins créés par le port du masque ou le besoin accru de bien-être des consommateurs,

elles ont contourné les obstacles aux déplacements en virtualisant les évènements et les rendez-vous

professionnels… Beaucoup ont fait le dos rond (chômage partiel pour les salariés, gel des

investissements pour sauvegarder la trésorerie, mise en attente des nouveaux projets, de

développement de produits ou à l’export…) en attendant des jours meilleurs… dont l’arrivée semble

sans cesse reculer. Oui, la pandémie Covid-19, qu’on pensait juguler en quelques mois, a écrasé

l’actualité de l’année 2020, et tout porte à croire qu’elle marquera encore fortement 2021, avec à la clé

de nouvelles attentes des consommateurs, de nouvelles exigences envers les marques à qui on

demande plus que jamais de s’inscrire dans des valeurs éthiques, durables, transparentes, et peut-être

plus encore dans une démarche qui assure la sécurité absolue des produits… La réglementation qui

s’est élaboré durant cette période s’est comme mise en résonnance avec ces tendances, même si elle a

été initiée bien en amont de la crise. Comment contester dans ce contexte les restrictions qui se

mettent place pour les microplastiques puisqu’elles protègent l’environnement ? Comment défendre un

nanomatériau toujours considéré comme suspect aux yeux du grand public ou un ingrédient classé

CMR ? L’industrie n’a pas renoncé, mais les autorités de contrôle non plus, ni non plus les instances

réglementaires… Oui, la donne change, profondément… Pour la prendre en compte et y répondre au

mieux, cet ebook donne tous les éléments disponibles des agences de tendances, tous les signes

perçus sur le marché, toutes les évolutions qui se sont affirmées cette année.

 
Il revient aussi sur toute l’actualité du secteur, les réglementations actées ou en cours d’élaboration,

les restrictions qui se profilent sur certains ingrédients, les tout derniers lancements de nouveaux

actifs cosmétiques, les évolutions à l’international…
 

CosmeticOBS y a réuni l’ensemble de ses articles essentiels pour préparer l’avenir avec toutes les clés

en main. Plus que jamais, un professionnel averti en vaut deux, et disposer de la bonne information est

un atout majeur pour vaincre l’épidémie de morosité qui plane encore sur le marché cosmétique. À ce

titre, ce Best-of des six derniers mois de l’année est un outil rien moins qu’indispensable pour tous les

professionnels du secteur cosmétique.

 
Et pour suivre l’actualité des l’année 2021 en temps réel, pour être les premiers informés et disposer

des meilleures données pour être les premiers demain, n’hésitez pas à nous retrouver sur

cosmeticobs.com.

 
Toutes nos formules d’abonnements sont détaillées ici.



362

© CosmeticOBS-L’Observatoire des Cosmétiques, 2020

 
 8 rue Bernard Iské

 
 92350 Le Plessis-Robinson – France

293,29 €

 
ISBN : 979-10-92544-76-3

info@cosmeticobs.com

cosmeticobs.com


